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Qu’est-ce que la Ligue de l’enseignement ?

Daniel BOYS 
Présidentde la Ligue l’enseignement du Pas-de-Calais

La Ligue de l’enseignement a été créée en 1866. 

Ses fondateurs avaient pour ambition de former 
des citoyens libres et indépendants, capables de 
s’émanciper des tutelles et d’assumer, en totale 
autonomie, leurs choix de vie dans un cadre ré-
publicain. 

Ils avaient fait le constat qu’il était quasi-impos-
sible pour des individus d’assumer leur pleine ci-
toyenneté sans un minimum d’instruction et de 
formation. 

Il faut préciser qu’à cette époque, les trois quarts de la popu-
lation étaient illettrés et que l’enseignement était totalement 
contrôlé par « l’église ».

La Ligue de l’enseignement est à l’origine des lois « Jules 
Ferry », qui rendront la scolarité obligatoire, publique, gratuite 
et laïque. Elle a joué et joue encore un rôle important dans la 
promotion de la vie associative. Au fil des années, elle conti-
nue de mettre en œuvre son projet initial : former le citoyen. 

Cette vision du citoyen se précisait dans le discours de Jea-
Macé, fondateur de la Ligue de l’enseignement,  qui ambi-
tionnait d’« universaliser la fonction gouvernementale, faire 
une nation de citoyens exerçant tous cette part légitime du 
pouvoir public ».

Soucieuse de mettre l’art, les techniques et les disciplines 
sportives au service de tous, la Ligue créa les unions spé-
cialisées : les UFO. Ainsi en 1928 elle crée L’UFOLEP (Union 
Française des Œuvres  Laïques et d’Education Physique), et 
en 1939, l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement Primaire).

L’UFOLEP, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, par-
ticipe à son projet global d’éducation, de sport, de culture 
pour tous et de formation d’un citoyen éclairé, engagé et so-
lidaire. L’UFOLEP accompagne les associations à développer 
une offre sportive privilégiant le Jeu plutôt que l’Enjeu. 2ème 
Comité Sportif du Pas-de-Calais, avec 62 sports proposés, 
l’UFOLEP accompagne ses 330 associations et 14 000 licen-
ciés dans leur pratique.

L’USEP aide à l’organisation des activités sportives pour 
les enfants de l’Ecole Publique dans un cadre associatif. En 
complémentarité de l’EPS, les enfants de la maternelle à l’élé-
mentaire se rencontrent et traduisent en actes les valeurs de 
notre mouvement dans le temps scolaire et hors du temps 
scolaire.

Implantée sur le département depuis 1926, notre 
Fédération a affirmé sa volonté et sa capacité à 
participer au maillage social et à renforcer le tissu 
associatif, en lui apportant son capital d’idées, sa 
technicité, ses compétences. Elle a pour buts es-
sentiels :

- de propager l’idéal laïque et de développer l’édu-
cation permanente sur le département,

- de promouvoir le milieu des associations éduca-
tives et sociales laïques, de favoriser la création d’associa-
tions locales, toutes sans but lucratif, et de contribuer à la 
défense de leurs intérêts matériels et moraux,

- de favoriser le développement des associations laïques et 
de leurs actions, de coordonner l’activité de tous les groupe-
ments fédérés, de rassembler et d’aider toutes les associa-
tions culturelles, éducatives et sociales, animées du même 
esprit.

Notre fonction est de dynamiser, de créer des synergies, de 
rassembler autour de projets et d’actions. 

Votre implication dans la vie associative témoigne de votre 
volonté de participer à la vie de notre société.

Si vous désirez faire partager vos valeurs et que vous parta-
gez les nôtres, si vous souhaitez faire avancer vos idées et 
participer encore plus activement à l’avenir, vous avez toutes 
les raisons de vous affilier à notre Fédération départemen-
tale.

Le besoin n’a jamais été aussi vital de disposer, en France, 
d’un vrai réseau associatif militant.  

C’est la garantie de donner à chacun la possibilité de mieux 
comprendre les enjeux de notre société et de se faire en-
tendre pour, ensemble, « faire société ».
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une notice spécifique pour les associations  
est téléchargeable sur notre site www.ligue62.org 

N’hésitez pas également à nous contacter pour toute question !

affiliations ligue 
 03 21 24 48 87  

affiliations@ligue62.org

affiliations ufolep  
03 21 72 67 41  

ufolep62.accueil@ligue62.org

le Webaffiligue 
wWW.affiligue.oRG

demandes d’affiliation et d’adhésion en 
ligne
• Demandez le renouvellement de vos adhésions en 
quelques clics ! 
• Réaffiliez votre association, et adressez en ligne l’ac-
tualisation de vos effectifs à votre fédération.

le webaffiligue adhérents
• Vos adhérents ont également accès à un espace per-
sonnel pour consulter les informations et leur  
adhésion ou la vie de l’association, mettre à jour leurs 
coordonnées…

gestion de vos adhérents
• Accéder aux informations existantes enregistrées
• Connaître l’état des lieux des adhésions
• Imprimer des copies de toutes les cartes et licences
• Rechercher des adhérents par saison, activités, 
tranches d’âges... 
• Mettre à jour et corriger facilement les informations 
de vos adhérents 
• Utiliser les rubriques personnalisables pour les 
besoins de votre gestion 
• Utiliser les fonctions de mailing et de messagerie 
directe pour communiquer
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Que propose  
la Ligue de l’enseignement ?

le centre de ressources départemental à 
la vie associative

Il accompagne et soutient votre association en mettant  
à disposition nos services : 

Un lieu d’écoute et de conseil :
• accompagnement à la création d’association
• le bénévolat, le volontariat 
• les droits et les obligations des associations... 

Un lieu d’accompagnement pour vos projets :
• développer son association
• organiser un évènement
• répondre à un appel à projet
• développer un partenariat avec une structure
• devenir employeur... 

Un espace documentaire avec à disposition :
• des ouvrages sur la vie associative
• des malles pédagogiques
• des aides techniques, prêt de matériel, mise à disposi-
tion d’expositions...

mise à disposition de jeunes  
en service civique
La Ligue de l’enseignement accompagne les associa-
tions dans leur accueil de jeunes volontaires. 

juniors associations
La Ligue de l’enseignement est le relais départemental 
du dispositif « Junior Association », qui permet à tout 
groupe de jeunes mineurs de créer leur association. 

europe et international
Bénéficiez d’un accompagnement dans vos projets euro-
péens et de solidarité internationale.

économie sociale et solidaire

La Ligue de l’enseignement participe à l’animation du 
Conseil Départemental Economie Sociale et Solidaire 
sur l’atelier « Promotion de l’ESS », et expérimente avec 
le Département une « plateforme d’intermédiation ESS », 
permettant aux élèves de 3ème d’effectuer leur stage de 
découverte de l’entreprise dans les structures relevant 
des différentes familles de l’ESS : coopératives, associa-
tions, fondations, mutuelles.

webaffiligue
Un logiciel complet pour une gestion simplifiée de vos 
adhérents  
Retrouvez toutes les informations en page 10. 

communication
• animation du réseau,
• lettre d’information mensuelle, 
• accompagnement et soutien pour tout projet de 
   communication. 

droits d’auteur - sacem - sacd
Pour toutes vos manifestations, votre association affi-
liée peut bénéficier d’une réduction de 12,5% par le VISA 
SACEM. 

assurance apac
• pour assurer votre association, son conseil d’administra-
tion, ses bénévoles, ses adhérents. 
• responsabilité civile, individuelle, accident...
• pour assurer vos activités, manifestations, biens mobi-
liers et immobiliers.  
Retrouvez toutes les informations en page 11. 

soutien à la fonction employeur
Adhésion au Conseil National des Employeurs Associa-
tifs, avec l’appui direct de juristes en ligne
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CARTE LIGUE 
ADHÉSION DES MEMBRES D’UNE ASSOCIATION

CARTE ADULTE    9,35 €

CARTE JEUNE (NÉ EN 2001 ET APRÈS)   2,85 €

TARIF D’ADHÉSION  
À LA LIGUE NATIONALE
La Ligue de l’enseignement accueille également des adhé-
rents individuels, qui s’affilient au mouvement pour mani-
fester leur soutien aux valeurs, aux idées et aux projets que 
nous portons. 

TARIF UNIQUE    15 €

s’affilier  
à la Ligue en 2019-2020

tarifs d’adhésion 
à la Ligue du pas de calais

ASSOCIATION OU GROUPEMENT AYANT 
DES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR ET POUR  
VOS ADHÉRENTS 
Amicale laïque, association d’éducation populaire, associa-
tion socio-culturelle, maison de quartier, MJC, foyer rural ou 
intercommunal, FJEP...

 affiliation générale

• Participation : 107 € 
• Vous devez déclarer l’effectif total de votre association et 
prendre une carte Ligue pour tous les adhérents. 

COLLECTIVITÉ LOCALE 
qui souhaite manifester un appui d’ordre politique à la Ligue.

 affiliation affinitaire

• Participation : 152 € 

ASSOCIATION OU GROUPEMENT SOUHAITANT 
UNE AFFILIATION POUR UNE PARTIE DE SES AC-
TIVITÉS UNIQUEMENT. 
Section culturelle ou de loisirs d’un centre social, par 
exemple

 affiliation sectorielle

• Participation : 107 € 
• Vous devez déclarer l’effectif des sections affiliées de votre 
association. 

ETABLISSEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRÉ 
qui bénéficie d’actions menées par la Ligue et souhaite 
concrétiser ce partenariat par une affiliation. 

 affiliation établissement

public du second degré

• Participation :  
- établissement de moins de 500 élèves : 37 €

- établissement de plus de 500 élèves : 48 €

Nouvelles associations,  
rejoignez-nous en profitant  
d’une affiliation affinitaire asso ! 

ASSOCIATION OU GROUPEMENT  
D’ÉTABLISSEMENTS 
qui souhaite manifester un appui d’ordre politique à la Ligue.

 affiliation affinitaire asso

• Participation :  41,50 €

• 3 cartes d’adhésion pour les membres du bureau incluses. 
Tarifs spéciaux pour les cartes supplémentaires :
- entre 0 et 20 adhérents : 7,50 € / carte

- entre 21 et 50 adhérents : 7 € / carte

- entre 51 et 100 adhérents : 6,50 € / carte

- au delà de 101 adhérents : 6 € / carte
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UFOLEP « TOUS LES SPORTS AUTREMENT »
L’UFOLEP, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, participe à son projet global d’éducation, de 
sport et de culture pour tous et de formation d’un citoyen éclairé, engagé et solidaire. 

POURQUOI S’AFFILIER À L’UFOLEP ?

ÉDUCATION
Tout commence à l’école de la Répu-
blique et dans l’association, son prolon-
gement naturel. Chacun construit sa 
personnalité en apprenant à connaître 
l’autre, à le respecter et à agir collecti-
vement. 
Ainsi, se crée une culture sportive à 
travers un large choix d’activités. 

CITOYENNETÉ
Quel meilleur cadre que l’association 
pour découvrir la solidarité, l’esprit 
d’équipe, comprendre par l’action que 
la règle rend libre... Loin des paillettes 
cathodiques et des dérives, nous 
entendons forger un sport associatif 
qui suscite la prise de responsabilités, 
favorise l’insertion et retisse un lien 
social trop souvent distendu dans le 
quartier, le village, la cité. 

CONVIVIALITÉ
Disciplines traditionnelles ou nouveaux 
sports, loisir ou compétition, nous 
voulons conjuguer épanouissement 
individuel et plaisir collectif par une pra-
tique saine, festive, accessible à tous 
les publics et créatrice d’échanges. 

LE SPORT AUTREMENT
L’UFOLEP organise des compétitions et 
rencontres dans 45 activités sportives 
différentes, avec un modèle différent 
de l’élitisme et la compétition à tout 
prix Elle défend une pratique du sport 
autour du jeu plus que de l’enjeu. Elle 
permet aussi de faire accéder des 
sportifs amateurs à des compétitions 
départementales, régionales et natio-
nales.

FORMATION
L’UFOLEP organise des formations 
fédérales pour les encadrants (anima-
teurs/éducateurs) ainsi que les officiels 
(juges, arbitres...). 
Elle propose également des formations 
PSC1 (Prévention et secours civiques) 
et CQP (Certificat de Qualification Pro-
fessionnelle). 

LE SPORT POUR LA SANTÉ
L’UFOLEP met en lien les médecins, les 
hôpitaux et les associations sportives 
pour orienter les personnes vers une 
pratique régulière d’activité physique 
et sportive sous deux formes : Sport 
loisir (personnes sédentaires qui sou-
haitent reprendre une activité sportive) 
et Sport santé (sport adapté en fonc-
tion des pathologies des personnes). 
Nous développons ces offres sportives 
avec nos associations.

s’affilier  
à la Ligue / uFolep
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VOTRE ASSOCIATION PROPOSE UNE OU DES ACTIVITÉS LIGUE ET UFOLEP : 
Pour rendre l’affiliation accessible, l’UFOLEP a mis en place des tarifs préférentiels selon le nombre 
sections. 
 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
NOUVELLE AFFILIATION     59 €

1 SECTION       104 €

2/3 SECTIONS      137 €

4/5 SECTIONS      175 €

6 SECTIONS ET +     208 €

 
*Ces tarifs sont réservés aux associations qui s’engagent à souscrire au moins 10  licences dans la saison. Si 
une association a bénéficié d’un tarif préférentiel et qu’elle n’a pas souscrit 10 licences, elle recevra une facture 
complémentaire, à honorer avant l’affiliation de la prochaine saison.

VOTRE STRUCTURE À OBJET NON SPORTIF BÉNÉFICIE D’ANIMATIONS,  
D’ACCOMPAGNEMENT OU D’ORGANISATION D’ACTIVITÉS LOISIRS  
PAR L’UFOLEP
Comité d’entreprise, centre social, maison de retraite...

AFFILIATION LIGUE/UFOLEP C3S (DE 0 À 20 ADHÉRENTS)    137,50 €

AFFILIATION LIGUE/UFOLEP C3S (PLUS DE 20 ADHÉRENTS )   89,50 €

SE REPORTER AUX FORMALITÉS ADMINISTRATIVES DE L’UFOLEP
 
Pour tout renseignement, contactez : 
UFOLEP Pas-de-Calais - Maison des Sports  -  9 rue Jean Bart - 62143 ANGRES  
Tel : 03 21 72 67 41
Mail : ufolep62.accueil@ligue62.org

Une permanence téléphonique vous accueille de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

votre affiliation à la ligue / ufolep 
saison 2019-2020

ATTENTION : pour les licences, paiement sur 
facturation uniquement - plus de paiement par 
avance.
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s’affilier  
à la Ligue / usep
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IL EXISTE UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHACUN.
Pour en savoir plus, reportez-vous au bulletin APAC 2019-2020 ou n’hésitez pas à nous contacter : 
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 55 rue Michelet  •  BP 20736  - 62031 ARRAS Cedex  
         03 21 24 48 87 - apac@ligue62.org

COMMENT BÉNÉFICIER DES GARANTIES DE LA MAA ? 
(MULTIRISQUE ADHÉRENT ASSOCIATION) 

apac assurances : le service assurances 
de la ligue de l’enseignement

associations culturelles et ufolep
Chaque carte ou licence contient une part assurance. Pour que la Multirisque soit active et que vous puissiez  

en bénéficier, il vous faut remplir la fiche diagnostic téléchargeable sur les sites de la Ligue et de l’UFOLEP.  
Deux cas de figures sont ensuite possibles :

Si tous les membres ont une carte Ligue ou une licence 
Ufolep avec assurance 

• La garantie Responsabilité Civile de la personne morale 
de l’association est acquise.

• La garantie RC des adhérents est acquise  
pour les activités des seuls adhérents.

Sans cotisation supplémentaire, sauf pour les activités ou 
le participant n’a pas de licence ou de carte. Un complé-
ment vous sera alors demandé (assurance temporaire).

Si tous les membres n’ont pas de carte Ligue 
ou de licence Ufolep avec assurance

Proposition de devis  
établie par l’APAC

Si accord de l’association,  
établissement du contrat (CAP) avec le réglement  

d’un complément d’assurance.

associations sportives scolaires

Si tous sont licenciés USEP 

Pour les activités en temps scolaire comme hors temps 
scolaire, la RC de l’association et des participants est  

garantie sans paiement de prime. 

Si tous ne sont pas licenciés USEP

Pour les activités en temps scolaire, la RC de l’associa-
tion et des participants licenciés est garantie. 

Pour les activités hors temps scolaire, la RC de l’associa-
tion et des participants est garantie avec paiement d’un 

complément de prime. 

La fiche diagnostic est obligatoirement transmise 
 avec les activités exercées et les effectifs licenciés USEP ou non pratiquant l’activité.

Proposition de contrat d’assurance MAA



nos prochains 
rendez-vous

26 septembre 2019 : 
Table Ronde sur la laïcité et forma-
tion à la méthodologie de projet 

Du 9 au 17 décembre 2019 : 
8e Semaine départementale de la 
Laïcité

23 janvier 2020 : 
Table ronde sur les discriminations et 
la méthodologie de projets

Du 7 au 21 mars 2020 : 
9e Faîtes la fraternité, semaine dépar-
tementale de lutte contre les discrimi-
nations et d’éducation à la diversité

Renseignements et inscriptions : 
sbrioul@ligue62.org



ligue de l’enseignement
du pas-de-calais

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit 
des hommes et des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous 
à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers 
de professionnels se mobilisent partout en France, au sein 
de près de 30.000 associations locales et d’un important 
réseau d’entreprises de l’économie sociale.

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et 
leurs projets. 

Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi.

Rejoignez-nous ! 

55 rue Michelet - BP 20726 - 62031 ARRAS Cedex

03 21 24 48 87

affiliations@ligue62.org

www.ligue62.org

          Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

          @laLigue62

           Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

S’AFFILIER
À LA LIGUE
2019-20


